
 

Le Lieutenant-Colonel Stéphane Clouâtre cumule 32 années de service au sein des 

Forces armées canadiennes (FAC). Il a joins les FAC en 1987. A la suite des formations 

de base à l’école blindée de Gagetown, il a joins le 12e Régiment blindé du Canada (12 

RBC) comme membre du rang et a occupé les postes de conducteur et tireur sur le 

véhicule Cougar. Il a été muté ensuite à l’école de l’arme blindée de 1991 à 1994, 

comme membre de soutien à l’instruction d’une troupe de Cougar.  De retour au 12 

RBC jusqu’en 1999, il a occupé des postes au sein de trois escadrons dont celui de chef 

d’équipage sur le char LÉOPARD, puis chef de patrouille au sein de l’escadron de 

reconnaissance blindée.  Il fut par la suite déployé en Bosnie en 1995, au grade de 

caporal-chef, en tant que Quartier-Maître d’escadron. D’aout 1999 à juillet 2002, il a été 

instructeur à l’École de Recrues de St-Jean où il a entrainé environ 680 candidats.  

 

Promu au grade de sergent en 2002, il s’est déployé en Bosnie de nouveau en 2004 à titre de sergent de transport. C’est 

suite à cette mission qu’il lui a été offert de prendre sa commission comme officier blindé.  En 2004, il a complété les 

formations d’officier blindé et a été promu lieutenant. Il s’est par la suite déployé en Afghanistan en 2006 au sein de la 

première rotation de l’Équipe de Liaison et Mentorat Opérationnel (ELMO) auprès d’un bataillon d’infanterie légère 

(Kandak) Afghan. 

 

A son retour, il a fait partie de l’équipe de planification et exécution pour la Force opérationnelle en tant que G3 

entraînement. Il s’est de nouveau déployé pendant 11 mois en 2009, en Afghanistan, comme planificateur de 

l’entrainement de la Force nationale de sécurité afghane pour la province de Kandahar.  Cette fonction lui a valu une 

Mention élogieuse du Chef d’état-major de la Défense. Il a par la suite occupé les fonctions de chef de cabinet du 

commandant du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada à Valcartier.  

 

En aout 2012, il a transféré à la Force de réserve au sein du Halifax Rifles comme commandant d’escadron. Il a été 

promu au grade de major en 2013 et est revenu au Québec en 2014 pour servir au sein du 12 RBC de Trois-Rivières, 

milice (12 RBC (M)), comme officier des opérations régimentaire, occupant simultanément le poste de G3 du Groupe 

bataillon territorial au sein du 35e Groupe-brigade du Canada. En 2015, il a commandé simultanément l’escadron A du 

12e RBC(M), la compagnie d’Activités d’influence de la 2e Division du Canada (2 DIV CA) en montée en puissance et 

la Cie D du Centre d’instruction de la 2 DIV CA. Il a ensuite occupé le poste de commandant-adjoint du 12e RBC (M) 

en avril 2018 et finalement Cmdt intérimaire en février 2020. 

 

Il est marié à Chantal Crépeau et ils forment une famille reconstituée avec quatre enfants. 

 

 

 

 

 


